
TOPO du Père Martial Bernard lors de l’#Anim O Top du 18 janvier 2020 

Christus Vivit(CV) – l’aumônerie intégrale 

 

CONFIGURER 

Littéralement « avec la figure de ……… », prendre le visage. L’amour paternel de Dieu qui se 

vit par le Christ dans le don de l’Esprit (mouvement) trinitaire, c’est l’enjeu même, l’essence 

même de la  catéchèse en vue des sacrements de l’initiation chrétienne. Le Chrétien est en 

marche, il ne peut rester assis ! 

Je découvre le Christ qui n’est pas extérieur à moi-même, au contraire il est plus intime à 

moi-même que moi-même ! Prendre le visage du Christ = par l’onction du baptême, par 

l’onction de la confirmation, se laisser saisir par Dieu, être un chercheur de Dieu dans sa vie. 

Ans Christus Vivit, le Pape donne 3 points d’appui : 

1/ Dieu est amour 

N°.113 CV : Faire l’expérience de Dieu comme d’un Père, et pourtant certains n’ont pas une 
belle, bonne expérience de la paternité.  
Dieu lui est un père affectueux, N° 114 CV 
Dieu lui est un père aimant comme une mère qui n’oublie rien 
Dieu lui est un père qui montre sa force, qui le rend droit et valeureux 
Dieu lui est un père qui est beau ! 
Pr.115 : Tu as de la valeur pour Dieu. 
 
2/ Christ sauve 
 
C’est par l’amour du Père, transmis au Fils que le Christ sauve. 

- L’amour sur la croix qui nous sauve 
- L’amour qui nous sauve de notre péché, N° 120 CV. 

Le pape François nous rappelle également que le Pardon de Dieu qui est l’espèce de l’Amour 
divin est gratuit, que nous n’avons pas à l’acheter (N°121 CV) et que c’est Jésus lui le premier 
qui nous a aimés. Si l’amour « pardonnant » de Dieu est gratuit, c’est que les jeunes n’ont 
pas de prix ! Au sens d’une valeur inestimable (ne sont pas sans valeur). 
Se laisser configurer au Christ, c’est ce mouvement de va et vient, un mouvement 
pendulaire, le Christ me donne son amour, cela se voit sur mon visage (dans ma vie) et je 
retrouve cet amour et cela dans un mouvement sans fin (sauf quand il y a péché, le balancier 
s’arrête, et l’aveu et le pardon remettent le balancier en route). C’est cela prendre le visage 
du Christ. 
 
RESPONSABILISER 
 
Notre mission commune en AEP est d’éveiller le jeune à la responsabilité à la vie humaine, 
en un autre mot devenir : disciple, disciple du Christ bien sûr. Ne pas croire en des valeurs, 
mais croire au Christ qui nous sauve encore aujourd’hui (N° 124 CV). 
Tout cela n’est pas du passé, mais bien d’actualité. La responsabilité est la clé de voute de 
toutes nos valeurs. Je ne crois pas en des valeurs mais en la responsabilité (N° 127 CV) = cela 
qui nous rend responsable. Je crois, parce que j’en suis témoin ; on infantilise trop nos ados 
en AEP et surtout en lycée. 



- Sentir qu’ils sont responsables de ce qui se vit pour eux, en ce moment et que cela 
implique déjà leur avenir. « Tu es le premier acteur de ta vie » 

- Les responsabiliser dans la considération que l’on a pour eux (un Vicaire Général trop 
jeune ?) 

- Les responsabiliser dans la part d’action qui est la leur. Même si on n’obtient pas le 
résultat escompté. Ce qui compte est l’efficience plus que l’efficacité. 

- Les responsabiliser, c’est aussi ne pas penser pour eux, ne pas parler d’eux sur eux, ni 
agir sans eux. 

 
3/ Il vit le Christ 
 
Par mon baptême, je suis temple de l’Esprit, le Christ vit en moi à chaque instant. Éduquer à 
la responsabilité c’est accepter de prendre des risques (à nous de les mesurer comme 
adulte). Comment accompagner à cela ? Quelles sont les bonnes structures en place pour 
guider sur le chemin, donner les indications, la vitesse … ? 
Risques : une pensée / une parole / un acte. 
Responsabiliser c’est aussi se détacher, s’abandonner, accepter que nos jeunes ne sont pas 
comme nous, qu’ils ne s’attacheront pas aux mêmes choses que nous. Bref ils ne nous 
appartiennent pas, et cela dès le premier souffle à la naissance. 
Il n’y a pas de responsabilité sans service, le pape François le dit avec d’autres mots, qui vont 
vous parler, il dit « être disciple = responsable – missionnaire = serviteur ». 
 
SERVIR 
 
Être missionnaire, ce n’est pas l’être à la figure du 19ème siècle, mais comment être 
missionnaire à la manière du 21ème siècle ? 

- Par une ouverture au monde, le jeune appelle le jeune. Je n’ai rien contre les 
mamies-natrices, mais quand même ! 

- Par une rencontre, la foi c’est une rencontre.  
La foi se raconte, elle ne s’explique pas ! 
 

Se mettre à table avec pas seulement la lecture du menu, mais manger les plats !!! 
L’aumônerie doit être le lieu où le Christ vit. Le service nous décentre de nous-même, il est 
un enjeu majeur pour les gens généralement, qui de par la nouvelle vie du digital et de 
l’écran sont plus individualistes et s’illusionnent sur le relationnel qui n’en n’est pas (ex : 
amis Facebook, followers…) Ne pas être le centre du monde, ne pas se regarder le nombril. 
Servir c’est aussi l’attitude du pauvre dans la Bible, c’est aussi un éveil aux vocations. Le 
Scoutisme, le Service de l’autel sont des lieux vocationnels, la vie paroissiale simple l’est 
moins. 
Servir, c’est transmettre, transmettre le Christ. 
L’évangélisation doit se faire par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes (ex : Taizé, 
JMJ…etc). 
Je fais le rêve que l’évangélisation se fasse vraiment par les jeunes, je rêve d’aumônerie où il 
n’y plus ni tables ni chaises mais des lieux conviviaux. 
A nous, vous d’écrire des projets pastoraux concrets, d’inviter les plus grands à animer les 
plus jeunes, à ne pas parler de, mais vivre avec. Eduquer les jeunes à être debout, en 
mouvement, en action. 


